INVITATION
Point presse
Jeudi 24 janvier 2019 – 9h30
au CLUB DE LA PRESSE DE LYON

Béatrice Berthoux

vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes déléguée aux Lycées

Stéphanie Pernod Beaudon

vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la formation continue et à l’apprentissage

Jean-François Bénévise

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes)

Ellen Thompson

cheffe du service académique d’information et d’orientation (Académie de Grenoble)

Eric Lardon & Jean-Luc Raunicher
co-présidents de l’Association Auvergne-Rhône-Alpes pour l’Orientation et la promotion des Métiers,

ont le plaisir de vous convier au point presse de présentation du

23e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes
jeudi 24 janvier 2019 à 9h30
CLUB DE LA PRESSE DE LYON I 5 rue Pizay - 69001 LYON I (Montée A, 1er étage)

Le 23e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes, salon de la découverte des métiers et de l’information sur
les choix professionnels, aura lieu du 7 au 10 février 2019 à Eurexpo (Lyon).
Le Mondial des Métiers s’adresse à tous les publics, jeunes et adultes en recherche d’information, pour ouvrir les portes de
son parcours professionnel, faire des choix d’orientation, quel que soit l’âge, la situation ou le niveau de formation.
Ce rendez-vous annuel est le fruit d’un partenariat entre l’Arom, le Conseil régional, l’Etat (Education Nationale et Direccte), les
organismes consulaires, les branches professionnelles, et l’ensemble des actrices et acteurs locaux de l’information et de
l’orientation, de l’économie et de l’emploi.
Ainsi, plus de 4 000 professionnelles et professionnels vont présenter plus de 700 métiers et en animer une centaine ainsi que
près de 350 conférences et ateliers.
Ce salon est unique en France et en Europe par l’importance de sa fréquentation avec 119 236 personnes venues en 2018
(et plus de 2,3 millions depuis sa création) et sa capacité à faire découvrir les métiers d’aujourd’hui et de demain en lien avec la
dynamique économique de la région : les métiers qui recrutent avec des offres d'emploi concrètes, la diversité des formations
initiales et professionnelles, l’alternance et l’apprentissage en particulier, l'impact du numérique sur les métiers et l'emploi.

Merci de confirmer votre présence par mail à c.nicq@mondial-metiers.com
A VOTRE DISPOSITION
Témoignages, visuels, vidéos, sons, ainsi qu’un ﬁl d’actualité fourni,
à partir de Twitter en suivant #MDM2019
Nous suivre sur Twitter : @pressemdm
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